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Couverture médiatique 
 
 



 
 

Avril 2016 
 

Mercredi 27 avril 2016 – Sortie du nouvel extrait ÉCLAT 

WEB| CANOE.CA – Mise en ligne d’un article de l’Agence QMI. 

http://fr.canoe.ca/divertissement/musique/nouvelles/archives/2016/04/20160427-

154717.html 

 

WEB| TVA NOUVELLES – Mise en ligne d’un article de l’Agence QMI. 

http://www.tvanouvelles.ca/2016/04/27/eclat-un-troisieme-extrait-pour-alexe-

gaudreault 

 

WEB| EN VEDETTE.CA – Mise en ligne d’un article de Valérie Roberts. 

http://www.envedette.ca/stars/musique/alexe-gaudreault-lance-une-nouvelle-piece-

1.1734432 

 

Jeudi 28 avril 2016 

QUOTIDIEN| JOURNAL DE MONTRÉAL – Publication d’une brève de l’Agence QMI. 

 

QUOTIDIEN| 24 HEURES – Publication d’une brève de l’Agence QMI. 

 

Vendredi 29 avril 2016 

RADIO| PLANÈTE 99.5 FM  – Diffusion d’une entrevue de Maxime Simard. 

 

Samedi 30 avril 2016 

TÉLÉVISION| LCN  – Diffusion de deux mentions de Marie-André Poulin. 

 

Mai 2016 
 

Mercredi 4 mai 2016 

RADIO| ROUGE FM, EN PREMIÈRE CLASSE  – Diffusion d’une entrevue d’Isabelle Racicot. 

 

Mardi 10 mai 2016 

TÉLÉVISION| TVA, SALUT BONJOUR  – Diffusion d’une entrevue de Gino Chouinard avec 

des images du tournage du vidéoclip. 

http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/chroniques/detail/un-premier-album-pour-

alexe-gaudreault 

 

Mardi 17 mai 2016 

RADIO| M103.5  – Diffusion d’une entrevue de Fred Côté et Geneviève De Sousa. 

http://fr.canoe.ca/divertissement/musique/nouvelles/archives/2016/04/20160427-154717.html
http://fr.canoe.ca/divertissement/musique/nouvelles/archives/2016/04/20160427-154717.html
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WEB| PAROLES & MUSIQUE – Mise en ligne d’un article de Marie Hélène Poitras. 

https://www.magazinesocan.ca/features/alexe-gaudreault-suivre-sa-voix/ 

 

Mercredi 18 mai 2016 

RADIO| ENERGIE SAGUNEAY  – Diffusion d’une entrevue de Stéphanie Ahern. 

 

RADIO| CKOI SAGUNEAY  – Diffusion d’une entrevue de Caroline Dubois avec 

performance. 

 

Jeudi 19 mai 2016 

RADIO| RYTHME FM, RYTHMEZ VOS MATINS  – Diffusion d’une entrevue de Julie 

Desjardins. 

 

RADIO| ROUGE FM SAGUENAY  – Diffusion d’une entrevue de Marie-Ève Jean. 

 

RADIO| ROUGE FM, LE 5 @ 7 DE MARINA  – Diffusion d’une entrevue de Marina Orsini 

avec performance. 

 

RADIO| ENERGIE, HIT LISTE – Diffusion d’une entrevue de Phil Branch. 

 

Vendredi 20 mai 2016 

RADIO| PLANÈTE RADIO ALMA  – Diffusion d’une entrevue de Louis-Charles Desbiens. 

 

WEB| MELTY – Mise en ligne d’un article de Gabriel B. 

http://fr.melty.ca/la-voix-alexe-gaudreault-se-hisse-au-sommet-en-une-heure-

a529604.html 

 

Samedi 21 mai 2016 

QUOTIDIEN| JOURNAL DE MONTRÉAL – Publication et mise en ligne d’un article de Marc-

André Lemieux. 

http://www.journaldemontreal.com/2016/05/21/leffet-placebo 

Dimanche 22 mai 2016 

TÉLÉVISION | TVA, SALUT BONJOUR WEEK-END – Diffusion d’une entrevue d’Eve-Marie 

Lortie.  

http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/chroniques/detail/l-eclatante-alexe-

gaudreault-en-studio 

 

QUOTIDIEN | JOURNAL DE MONTRÉAL  – Publication d’une mention d’Emmanuelle 

Plante. 

 

https://www.magazinesocan.ca/features/alexe-gaudreault-suivre-sa-voix/
http://fr.melty.ca/la-voix-alexe-gaudreault-se-hisse-au-sommet-en-une-heure-a529604.html
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Mercredi  25 mai 2016 

WEB |QUEBEC SPOT – Mise en ligne d’un article de Leigh-Anne Pinos. 

http://www.quebecspot.com/2016/05/alexe-gaudreault-nous-presente-son-premier-

opus/ 

 

Vendredi  27 mai 2016 

RADIO|104.7 FM – Diffusion d’une entrevue de Joanie Charron. 

 

QUOTIDIEN|JOURNAL DE MONTREAL – Publication d’une mention dans l’article de 

l’Agence QMI sur sa participation aux FrancoFolies. 

 

QUOTIDIEN | JOURNAL LE MÉTRO – Publication d’une brève de Virginie Landry sur sa 

participation aux FrancoFolies. 

 

PRESSE ÉCRITE |7 JOURS  – Publication d’un article de Nathalie Slight. 

 

PRESSE ÉCRITE|ÉCHOS VEDETTES  – Publication d’un article de Samuel Pradier. 

 

WEB | MAT TV  – Publication d’un article de Marie-Claude  Lessard.  

http://www.mattv.ca/alexe-gaudrault-lance-son-premier-album/ 

 

Dimanche 29 mai 2016 

RADIO|CIBL, ÇA VAUT LE VOYAGE – Diffusion d’une entrevue de Martine Boucher et 

Marie-Laurence Marleau. 

 

Juin 2016 
 

Jeudi 2 juin 2016 

PRESSE ÉCRITE| ECHOS VEDETTES  – Publication d’une brève de Marie-Claude Doyle. 

 

Jeudi 9 juin 2016 

RADIO|CKOI – Diffusion d’une entrevue de Caroline Dubois. 

 

RADIO|FM 103.3 – Diffusion d’une entrevue de Caroline Legault et Sébastien Pilon avec 

performance. 

 

PRESSE ÉCRITE| 7 JOURS  – Publication d’une brève. 

 

PRESSE ÉCRITE| LA SEMAINE  – Publication d’un article de Danielle Goyette. 

 

http://www.quebecspot.com/2016/05/alexe-gaudreault-nous-presente-son-premier-opus/
http://www.quebecspot.com/2016/05/alexe-gaudreault-nous-presente-son-premier-opus/
http://www.mattv.ca/alexe-gaudrault-lance-son-premier-album/


 
 

PRESSE ÉCRITE| LA SEMAINE  – Publication d’une brève de Richard Dion. 

 

Vendredi 10 juin 2016 

RADIO|ROUGE FM, ROUGE CAFÉ – Diffusion d’une entrevue. 

 

QUOTIDIEN| JOURNAL DE MONTRÉAL  – Publication et mise en ligne d’une brève de 

l’Agence QMI sur les finalistes du Prix Socan. 

http://www.journaldemontreal.com/2016/06/10/les-finalistes-du-prix-de-la-chanson-de-

la-socan-devoiles 

 

Article repris sur CANOE.CA et TVA NOUVELLES 

http://fr.canoe.ca/divertissement/musique/nouvelles/archives/2016/06/20160610-

123657.html 

http://www.tvanouvelles.ca/2016/06/10/prix-de-la-chanson-socan-alexe-gaudreault-et-

les-surs-boulay-finalistes 

 

Dimanche 12 juin 2016 

RADIO|CKOI, SOUPER DE FAMILLE – Diffusion d’une entrevue de François Fortin avec 

performance. 

 

Mardi 14 juin 2016 – SPECTACLE AUX FRANCOFOLIES 

RADIO|ENERGIE, LA TERASSE ENERGIE – Diffusion d’une entrevue de Marie-Claude 

Savard et Phil Branch. 

 

QUOTIDIEN| 24 HEURES  – Publication d’une brève de Camille Dufetel. 

 

WEB| LA PRESSE +  – Mise en ligne d’une brève d’Émilie Côté. 

http://plus.lapresse.ca/screens/d87c06e3-beff-457e-ba91-

f40e655070c7%7C7L_iGNkEmG6_.html 

 

WEB| HUFFINGTON POST  – Mise en ligne d’un article de Marie-Josée Roy. 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/06/14/alexe-gaudreault-francofolies-

entrevue_n_10462194.html 

 

Juillet 2016 
 

Vendredi 15 juillet 2016 

RADIO|ROUGE FM RISMOUSKI – Diffusion d’une entrevue. 

 

 

http://www.journaldemontreal.com/2016/06/10/les-finalistes-du-prix-de-la-chanson-de-la-socan-devoiles
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Samedi 16 juillet 2016 

RADIO|ROUGE FM QUÉBEC – Diffusion d’une entrevue. 

 

WEB|JOURNAL DE QUÉBEC – Mise en ligne d’un article d’Yves Leclerc sur sa participation 

au Festival d’Été de Québec. 

http://www.journaldequebec.com/2016/07/16/rayonnante-alexe 

 

Vendredi 22 juillet 2016 

RADIO|CJSO – Diffusion d’une entrevue de Luc Denoncourt. 

 

Jeudi 28 juillet 2016 

PRESSE ÉCRITE|7 JOURS – Publication d’une chronique de Marie-France Pellerin. 

 

Août 2016 
 

Mercredi 3 août 2016 

RADIO|ENERGIE SAGUENAY – Diffusion d’une entrevue de Stéphanie Ahern. 

 

Vendredi 5 août 2016 

RADIO|RYTHME FM SAGUENAY – Diffusion d’une entrevue de Mathieu Beauregard. 

 

RADIO|PLANÈTE ALMA – Diffusion d’une entrevue. 

 

WEB|JOURNAL DE QUÉBEC – Mise en ligne d’un article de Sandra Godin sur la première 

partie de Véronic DiCaire. 

http://www.journaldequebec.com/2016/08/05/eblouissante-veronic-dicaire 

 

Jeudi 11 août 2016 

PRESSE ÉCRITE|7 JOURS – Publication d’une chronique de Nathalie Slight. 

 

Vendredi 12 août 2016 

RADIO|ENERGIE LE MATIN – Diffusion d’une entrevue de Roxane St-Gelais et Benoît 

Gagnon. 

 

Dimanche 14 août 2016 

QUOTIDIEN|JOURNAL DE MONTRÉAL – Publication et mise en ligne d’une mention de 

Samuel Pradier sur sa prestation à l’International de Montgolfières. 

http://www.journaldemontreal.com/2016/08/13/une-premiere-soiree-arrosee 

 

 

http://www.journaldequebec.com/2016/07/16/rayonnante-alexe
http://www.journaldequebec.com/2016/07/16/rayonnante-alexe
http://www.journaldequebec.com/2016/08/05/eblouissante-veronic-dicaire
http://www.journaldequebec.com/2016/08/05/eblouissante-veronic-dicaire
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Article repris par CANOE.CA 

http://fr.canoe.ca/divertissement/musique/nouvelles/archives/2016/08/20160815-

082825.html 

 

À VENIR 

RADIO|CKVL – Diffusion d’une entrevue de Mathieu Caron.  

http://fr.canoe.ca/divertissement/musique/nouvelles/archives/2016/08/20160815-082825.html
http://fr.canoe.ca/divertissement/musique/nouvelles/archives/2016/08/20160815-082825.html
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SANDRA GODIN 
Vendredi, 5 août 2016 23:09MISE à JOUR Vendredi, 5 août 2016 23:09 

Céline Dion, Marie-Mai, Shakira, Mitsou et Beyoncé se sont 
retrouvées dans le même party, vendredi. La chanteuse caméléon 
Véronic DiCaire a offert tout un spectacle aux festivaliers de Lévis, 
vendredi soir, nous mitraillant de ses imitations plus parfaites les 
unes que les autres... sous une pluie diluvienne. 

Les prédictions météorologiques n’ont pas refroidi les spectateurs, qui se 
sont déplacés en grand nombre pour la star québécoise, qui n’offre 
qu’une poignée de concerts cet été. Mais à la mi-parcours, la pluie a 
gâché la fête. Malgré tout, les spectateurs ont tenu bon jusqu’à la fin. 

Généreuse, Véronic DiCaire a imité pas moins d’une cinquantaine de 
chanteuses, dans un spectacle clairement conçu pour les Québécois. 
C’est bien peu dire que de la qualifier de bête de scène. Et avec des 
musiciens sur scène, une première pour elle cette année, le dynamisme 
de la prestation est exponentiel. 

Solide 

La chanteuse avait quelque chose de solide pour nous faire danser. Ça 
commençait fort avec un segment «tounes de char» (Emmène-moi, de 
Marie-Mai, Everyday Is A Winding Road, de Sheryl Crow), après quoi 
elle a fait un saut dans les années 80 et 90 en reprenant Marjo, France 
D’Amour, Marie Carmen et Martine St-Clair. Quelle joie de 
réentendre Laver laver! 

Son cours d’imitation pour les nuls nous a donné quelques trucs 
loufoques pour imiter Shakira, Amy Winehouse, Mariah Carey et Lara 
Fabian. Ses interventions étaient remplies d’humour. «Si tu roules tes r 
et que tu écris tes statuts Facebook en “capslock”, t’es parfait pour imiter 
Marie-Chantal Toupin». 

Véronic DiCaire nous a aussi entraîné dans un segment «queens of 
pop», country, et plus dance, nous procurant plusieurs frissons au 
passage, entre autres en se glissant dans la peau de l’intense Sia. Elle 

http://www.journaldequebec.com/auteur/sandra-godin
http://www.journaldequebec.com/auteur/sandra-godin


 
 

avait gardé ses grosses munitions pour la fin, concluant avec ses 
magistrales imitations d’Adele et de Céline Dion. 

Alexe Gaudreault 

En première partie, l’ex-candidate de La Voix Alexe Gaudreault a 
présenté son premier album éponyme, ponctuant sa prestation de 
reprises plus éclectiques les unes que les autres. 

En plus d’apporter une touche de féminité à Wicked Games, la jeune 
chanteuse s’est approprié Repartir à zéro, de Joe Bocan, et Pumped Up 
Kicks, de Foster the People. Moins réussie toutefois, la chanson 
empruntée à Coldplay, Paradise. Les basses tonalités ne lui allaient 
simplement pas. 

Avec une douceur qui nous rappelle Cœur de Pirate, la voix plus 
puissante et tout aussi feutrée, la rouquine a aussi fait valoir son propre 
répertoire, dans la même veine que son succès radio Placebo. Son 
premier album constitue une carte de visite fort efficace, contenant bon 
nombre de refrains accrocheurs. D’ailleurs, son troisième extrait, Éclat, 
connaît un sort similaire à Placebo. 

Un brillant avenir se dessine devant elle, sans aucun doute. Suffit qu’elle 
ajoute un peu de dynamisme à ses prestations pour entraîner le public 
avec elle et le garder captif jusqu’à la fin. 

http://www.journaldequebec.com/2016/08/05/eblouissante-veronic-dicaire 
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Rayonnante Alexe 



 
 

Une prestation dynamique et bien livrée 
 

YVES LECLERC 

Samedi, 16 juillet 2016 22:43MISE à JOUR Samedi, 16 juillet 2016 22:43 

Alexe Gaudreault a vécu de grosses émotions, samedi, sur la scène 
Fibe, lorsqu’elle a présenté, devant une belle foule, la totalité de son 
premier album. 

«Je suis vraiment chanceuse d’être ici ce soir avec mon premier festival 
à l’âge de 24 ans. Je venais au FEQ lorsque j’habitais Québec et je 
trouvais ça tellement impressionnant de voir les artistes. Ça l’est encore 
plus lorsque l’on est sur la scène», a-t-elle lancé, avant de présenter la 
pièce Écho. 

Accompagnée par Nathan Vanheuverzwijn aux claviers et séquences, 
Félix Bouchard-Tremblay à la guitare, Marc-Olivier Tremblay-Drapeau 
au synth bass et Charles Guay à la batterie, la petite rouquine a livré 
avec aplomb et conviction ses chansons pop modernes, bien léchées, 
parfois un peu ténébreuses, mais jamais racoleuses. 

Robe noire, tatouages sur les bras, Alexe Gaudreault a lancé sa 
prestation sous un soleil de plomb, les yeux fermés, avec les 
pièces Prélude, Mirage et Couleursqui ouvrent son album éponyme 
lancé en mai dernier. 

La jeune chanteuse qui a fait partie de l’équipe de Marc Dupré lors de la 
première saison de l’émission La Voix a une belle voix et elle a 
rapidement trouvé ses aises sur les planches. Elle est dynamique et 
bouge bien. 

«J’ai le front bien chaud. Avoir su, je me serais mis de la crème solaire», 
a-t-elle dit, avant de se désaltérer. 

Émue 

Le rythme était bon et après un léger passage à vide, avec les sonorités 
plus calmes de L’Envers du décor, L’Hiver, qu’elle a dédié à tous les 
amoureux, etVertige, elle a bien relancé la machine, et de belle façon, 
avec la rythmée Écho. 

http://www.journaldequebec.com/auteur/yves-leclerc


 
 

Alexe Gaudreault a un seul album et elle n’a pas encore une tonne de 
chansons sous la main. 

Couleurs, avec son phrasé hip-hop dans le refrain, et Éclat, qui avaient 
beaucoup de punch, se sont démarqués. 

Ses pièces ont de beaux enrobages musicaux et de belles ambiances, 
comme dans les séquences dramaturgiques de Néant, et sont bien 
livrées par les musiciens. 

«Elle a beaucoup joué dans vos radios et merci de l’avoir demandée, 
chantée et fredonnée. Merci du fond du cœur d’être venus ce soir. Je ne 
m’attendais pas à une belle soirée comme ça», a-t-elle lancée, émue, 
avant d’interpréter son succès Placebo, qui a été numéro un durant 7 
semaines au palmarès BDS radio. 

http://www.journaldequebec.com/2016/07/16/rayonnante-alexe 

 

  

http://www.journaldequebec.com/2016/07/16/rayonnante-alexe


 
 

  



 
 

ÉCRAN A ÉTÉ PARTAGÉ À PARTIR DE LA PRESSE+ 

Édition du 14 juin 2016, section ARTS, écran 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXE GAUDREAULT 

Espace Bell, 19 h 

Révélée par La voix en 2013, Alexe Gaudreault a lancé son premier album en 

mai. Comme Marie Mai, Alexe Gaudreault ose chanter en français sur des airs 

pop d’inspiration internationale. La jeune femme a travaillé avec le réalisateur, 

multi-instrumentiste et compositeur John Nathaniel. Ils peuvent être fiers du 

résultat accrocheur, avec un bon dosage entre la puissance et la retenue. 

— Émilie Côté, La Presse 

http://plus.lapresse.ca/screens/d87c06e3-beff-457e-ba91-f40e655070c7%7C7L_iGNkEmG6_.html 
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FrancoFolies 2016: Alexe Gaudreault 
sur son élan (ENTREVUE) 
Le Huffington Post Québec  |  Par Marie-Josée Roy 
Publication: 14/06/2016 15:35 EDT Mis à jour: 14/06/2016 15:35 EDT 

 

À la fin 2015, Alexe Gaudreault nous confiait bosser fort sur son premier album. Sans 

attaches professionnelles, la candidate de La voix 2013 souhaitait construire son projet 

comme elle l’entendait et affirmait être ouverte aux offres des maisons de disques, tout en 

maintenant qu’elle ne céderait à aucun compromis quant à sa démarche artistique. «On veut 

trouver des gens qui ont la même vision que nous», détaillait-elle, déterminée. 

Quelques semaines plus tard, le gentil géant québécois Musicor la prenait sous son aile et lui 

donnait l’ultime élan qui allait la mener à la sortie de l’opus éponyme, paru fin mai. Et Alexe 

jure que l’entreprise respecte pleinement son identité. 

«Musicor nous a laissé une liberté totale, carte blanche, insiste la voix des 

succèsPlacebo et Éclat. À chaque chanson qu’on leur envoyait, ils étaient contents. On s’est 

même fait dire, à un moment donné : «Va falloir que vous arrêtiez de faire des hits, ce n’est 

même plus drôle…» (rires) On a vraiment eu du plaisir en studio, eux ont eu du fun à nous 

écouter. J’ai vraiment une belle équipe. J’ai l’impression d’être leur petit bébé, tout le monde 

prend soin de moi!» 

x 

«Tête de cochon» 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/01/03/alexe-gaudreault-_n_8908732.html


 
 

Alexe Gaudreault a de la mine dans le crayon et de l’énergie au clavier, c’est le moins qu’on 

puisse dire. Le travail sur l’album a commencé en janvier – elle avait précédemment proposé 

un EP en juin, l’an dernier – et, déjà, elle défend la première galette à son nom ce soir, aux 

FrancoFolies de Montréal, et figurait en première partie de Marc Dupré au Centre Bell, 

le week-end dernier. 

Il faut dire que la rouquine à l’accent du Saguenay-Lac-Saint-Jean trouvé un complice de 

premier plan en la personne du compositeur, arranger et réalisateur John Nathaniel, avec 

qui elle a pondu tous ses morceaux, ainsi que la parolière Mariane Cossette-Bacon. D’autres 

collaborateurs se sont greffés à l’aventure. En résulte un court, mais efficace catalogue de 11 

titres qui ne sont pas nécessairement tous à l’image de Placebo, ce méga-tube au refrain 

accrocheur qui a tenu le sommet du palmarès BDS pendant sept semaines et caracolé 

pendant 54 semaines dans le top 100 et 47 semaines dans le top 10, tant il a roulé sur les 

ondes. L’engouement a été tel qu’Alexe a désormais abandonné son premier métier de 

maquilleuse artistique pour se consacrer pleinement à la musique, sa plus grande passion. 

«À La voix, c’est là que j’ai catché que je voulais vraiment faire ça dans la vie. C’a été un 

énorme élément déclencheur. Maintenant, je ne peux plus me passer de ça», s’enflamme 

celle qui s’était rendue au premier direct de la compétition, dans l’équipe de Marc Dupré. 

 

Éclat, son nouvel extrait, joue déjà aussi beaucoup et s’apparente un peu à Placebo, mais les 

sonorités d’Alexe donnent autant dans les accents électroniques que hip hop. Alexe 

Gaudreault se dit d’ailleurs influencée par les rythmes planants de Moby et le rap de Wiz 

Khalifa et Notorious B. Du côté francophone, elle aime bien le folk guitare-voix. 

«Sans avoir un album décousu, c’était important de ne pas trop se répéter dans les patterns. 

L’album s’est quasiment fait tout seul», indique Alexe, pour expliquer ces variations. 

Ne vous y trompez pas: si les vers écrits par Alexe Gaudreault ne sont pas toujours reflet de 

quiétude et de plénitude, il s’y glisse toujours des lueurs de positivisme au tournant. 

«Le milieu artistique n’est pas toujours facile, en ce sens où on n’a pas toujours de garanties 

et ça peut parfois être angoissant, mais n’empêche qu’on reprend toujours le dessus. J’ai une 

maususse de tête de cochon (rires) et c’est en s’obstinant, en bûchant, qu’on en vient à avoir 

quelque chose qui aboutit. Ça m’a aidée à passer à travers ça. L’album a été extrêmement 

libérateur. Mais il y a toujours un message d’espoir.» 

Alexe Gaudreault sera en spectacle ce soir, mardi 14 juin, à 19h, sur la Scène Bell des 

FrancoFolies de Montréal. D’autres dates de tournée sont disponibles sur sa page Facebook. 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/06/14/alexe-gaudreault-francofolies-entrevue_n_10462194.html 

 

  

http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/06/11/marc-dupre-centre-bell_n_10421914.html
https://www.facebook.com/alexe.gaudreault/?fref=ts
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/06/14/alexe-gaudreault-francofolies-entrevue_n_10462194.html


 
 

  



 
 

 

  



 
 

 



 
 

  



 
 

  



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Alexe Gaudreault lance son 

premier album 
publié le 26.05.2016 

 

S’envoler avec émotion et éclat 

©Andrée-Anne Guy/MatTv.ca 

Par : Marie-Claude  Lessard 

 

Candidate de la toute première saison de La Voix, Alexe Gaudreault a véritablement 

vu sa carrière décoller avec le succès Placebo qui a fait le bonheur des radios 

québécoises l’été dernier. Afin de ne pas transformer un tel engouement en feu de 

paille, la chanteuse de 23 ans ne pouvait rêver d’un meilleur moment que le 24 mai 

dernier pour enfin lancer son album homonyme dont le troisième extrait, Éclat, grimpe 

sans cesse dans les palmarès depuis sa parution il y a à peine un mois. 

 

Dans un Théâtre Fairmount respirant le printemps grâce à un tapis vertical de roses et de 

marguerites, un bon nombre d’artistes sont venus appuyer l’ancienne protégée 

de Marc Dupré. Bien évidemment, des participants de la populaire téléréalité faisaient 

partie du lot, dont Simon Morin,Félix-Antoine Couturier, Patricia Bernier et Andie 

Duquette. Joseph Edgar, King Melrose,Gabriella Laberge, Ian Kelly, Bryan 

Audet, Mirianne Brûlé et Annie Dufresne se fondaient également dans la foule fébrile. 

http://www.andreeanneguy.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011221680219
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011221680219
https://www.facebook.com/alexe.gaudreault/?fref=ts
http://www.mattv.ca/alexe-gaudrault/alexegaudreault-3/


 
 

                                         
 

À la suite d’un planant prélude musical qui a mis les spectateurs en appétit, Alexe 

Gaudreault a foulé la scène et a été accueillie sous un tonnerre de cris pour interpréter 

l’excellente pièce Mirage. Tout sourire, elle affichait un impressionnant contrôle 

vocal, masquant habilement sa nervosité. Proposant des rythmes aériens desquels se 

dégagent des émotions authentiques, celle qui a co-écrit les onze titres de son album a 

enivré par sa douceur. Après avoir brièvement manifesté son affection pour les gens 

présents, Alexe a enchainé avec les tout aussi efficaces Éclat et Écho devant un public 

attentif. L’univers de la chanteuse, qui allie superbement atmosphère 

spatiale et  paroles poétiques enchanteresses, a donné droit à des chansons fort 

apaisantes que la batterie a su appuyer avec éclat aux moments opportuns. Seule la 

pièce L’Hiver, qui manquait légèrement de panache, a semblé moins plaire à 

l’audience, celle-ci devenant ainsi de plus en plus bavarde. 

 

Les larmes ont envahi la star de la soirée lorsqu’est venu le temps de remercier famille, 

amis et les artisans qui ont collaboré à l’album tels que les incontournables 

auteurs Mariane Cossette-Baconet John Nathaniel. Flottant encore sur un nuage grâce 

à la réception fracassante et magnifiquement inattendue de Placebo, la belle 

rouquine a demandé à ses fans de chanter à tue-tête le fameux hit avec elle, ce qui a 

brillamment conclu le lancement de l’album. Des étoiles plein les yeux, Alexe a quitté la 

scène quand la projection de son clip pour Éclat a jailli sur deux écrans. 

http://www.johnnathanielproductions.com/#projects
http://www.mattv.ca/alexe-gaudrault/alexegaudreault-7/


 
 

Le premier album  d’Alexe Gaudreault est présentement disponible sur iTunes et en 

magasin. La jeune artiste ne chômera pas dans les prochains jours. Les 10 et 11 juin, elle 

assurera la première partie du spectacle de Marc Dupré au Centre Bell avec Jérôme 

Couture et Andie Duquette, eux-aussi issus de La Voix I. 

 

http://www.mattv.ca/alexe-gaudrault-lance-son-premier-album/ 

  

https://itunes.apple.com/ca/artist/alexe-gaudreault/id927138569?l=fr
http://marcdupre.com/
http://jeromecouture.net/
http://jeromecouture.net/
http://www.andieduquette.com/
http://www.mattv.ca/alexe-gaudrault-lance-son-premier-album/


 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

  



 
 

  



 
 

 
 

25 mai 2016 | Par Leigh-Anne Pinos 

Alexe Gaudreault nous présente son premier 

opus 

 

La chanteuse Alexe Gaudreault nous présentait son premier disque au Théâtre Fairmont 

de Montréal le 24 mai dernier. 

Devant une salle pleine de médias, de fans, de membres de la colonie artistique de 

Québec et plusieurs amis et membres sa famille, l’artiste a offert quelques chansons 

tirées de son album éponyme, disponible depuis le 20 mai, au plus grand plaisir de son 

public. 

Nous avons pu entendre entre autres son gros succès radio Placebo et Éclat, son plus 

récent extrait, dont on a pu voir le vidéoclip à la fin de la prestation de la chanteuse. 

Le mélange de sa voix, de la musique pop-électro et des textes, Alexe Gaudreault 

réussi à entraîner le public dans son univers musical auquel on accroche facilement. Sur 

scène, elle brillait et semblait à la fois touchée et surprise par toute l’attention et l’amour 

qu’elle recevait lors de sa prestation. 

Alexe Gaudreault fera la première partie de Marc Dupré lors de ses spectacles au 

Centre Bell les 10 et 11 juin prochains. 

www.facebook.com/alexe.gaudreault 

Cliquez sur les photos pour agrandir / Voir plus de photos dans notre album Facebook 

 

Texte et crédit photos : Leigh-Anne Pinos © QuébecSpot Média 

http://www.quebecspot.com/2016/05/alexe-gaudreault-nous-presente-son-premier-

opus/ 

http://www.quebecspot.com/author/leigh-anne-pinos/
https://www.facebook.com/alexe.gaudreault
http://www.facebook.com/QuebecSpot.Media
http://www.quebecspot.com/2016/05/alexe-gaudreault-nous-presente-son-premier-opus/
http://www.quebecspot.com/2016/05/alexe-gaudreault-nous-presente-son-premier-opus/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

La Voix : Alexe Gaudreault se 

hisse au sommet en une heure 
 

 

On vous avait prévenus. 

À peine une heure après la sortie de son album éponyme, la chanteuse Alexe 

Gaudreault trône à nouveau au sommet des palmarès. Cette fois, son album se hisse 

au premier rang des ventes iTunes au Canada francophone, rien de moins.L’exploit est 

particulièrement remarquable du fait que l’album complet n’est disponible que depuis 

minuit, hier. Cette ascension aussi rapide et fulgurante n’en est pas moins 

impressionnante pour l’artiste de 23 ans originaire de Dolbeau. Son début de carrière 

(bâti sur une solide expérience de chanteuse) laisse présager le meilleur pour la suite. La 

gloire était à prévoir : l’extrait Éclat, qu’on vous dévoilait il y a quelques semaines, a mis 

le feu aux poudres et connu une montée immédiate encore plus marquée que celle 

de Placebo, single qui avait balayé le Québec à l’automne. 

À la fois mélancolique, rythmé et planant, Éclat s’écoute comme une bonne dose de 

courage. Alexe, la résiliente des amours qui nous font nous oublier, semble cette fois-ci 

portée par l’optimisme, la fidélité et la sérénité. Après ses passages remarqués à La 

Voix, Belle et Bum et bientôt au Centre Bell en première partie de Marc Dupré, 

Gaudreault a de quoi être sereine. Ses fans conquis ont maintenant un album à se 

mettre sous la dent, confectionné avec l’aide de John Nathaniel et Mariane Cossette-

Bacon. Ils n’ont donc plus qu’une chose à espérer : voir la voix d’Alexe se marier à son 

joli minois dans un prochain clip. Avez-vous déjà écouté l'album? 

 

http://fr.melty.ca/la-voix-alexe-gaudreault-se-hisse-au-sommet-en-une-heure-a529604. 

https://twitter.com/alexegd
https://twitter.com/alexegd
http://fr.melty.ca/comment-alexe-gaudreault-deviendra-une-grande-voix-du-quebec-a523199.html
http://fr.melty.ca/comment-alexe-gaudreault-deviendra-une-grande-voix-du-quebec-a523199.html
http://fr.melty.ca/la-voix-alexe-gaudreault-s-envole-a490262.html
http://www.johnnathanielproductions.com/
http://fr.melty.ca/la-voix-alexe-gaudreault-se-hisse-au-sommet-en-une-heure-a529604


 
 

 

 

Photo par Ali Kay 
ALEXE GAUDREAULT : SUIVRE SA VOIX 

Article par Marie Hélène Poitras | 17 mai 2016 

Au cours de la dernière année, un beau mystère a dominé les palmarès BDS. 

Indélogeable du Top 100 depuis un an, la chanson Placebo d’Alexe Gaudreault a 

figuré dans le Top 10 durant 46 semaines, un palmarès au sommet duquel elle a trôné 7 

semaines en première position, ce qui lui a valu un Prix No. 1 SOCAN. Un tour de force 

rendu possible grâce à une jolie chanson pop issue d’un EP de 3 titres, une voix déjà en 

équilibre entre maîtrise et abandon, et une production indépendante. Placebo a été 

une clé pour ouvrir bien des portes : « On n’aurait pas pu prévoir un tel succès. On 

savait qu’on tenait une bonne chanson, mais on ne peut jamais deviner la suite », dit 

Mariane Cossette-Bacon, gérante de la chanteuse et co-auteure de plusieurs chansons 

avec Alexe et John Nathaniel. 

  

Le 24 mai 2016, Alexe Gaudreault lancera un premier album complet à son nom 

(disponible dès le 20 mai). Si son minois est encore inconnu de certains, d’autres ont pu 

l’apprivoiser au petit écran lors de la première mouture de la populaire émission La 

Voix en 2013. Aux auditions à l’aveugle, la jeune interprète avait retenu l’attention de 

Marc Dupré et de Marie-Mai après une très juste interprétation de Quand on a que 

https://www.youtube.com/watch?v=0d5s60POZIc
http://www.socan.ca/fr/news/un-prix-no-1-socan-remis-a-alexe-gaudreault-durant-lemission-belle-et-bum
https://www.youtube.com/watch?v=gYI0_T8WGnA


 
 

l’amour de Brel. Éliminée lors du 

deuxième direct, elle assurera la 

première partie du spectacle de son 

ancien coach Marc Dupré les 10 et 11 

juin prochain au Centre Bell. « La dernière 

fois que j’y suis allée, c’était pour voir le 

Cirque du Soleil… Et là j’y retourne pour 

chanter! J’ai des papillons au ventre juste 

à y penser. » 

« Ça se fake pas l’émotion. Parfois, 

plusieurs prises sont nécessaires. 

L’enregistrement de Placebo s’est 

terminé à trois heures du matin avec une 

couverture sur la tête! » 

À voix haute 

Alexe Gaudreault est originaire de 

Dolbeau-Mistassini au Saguenay-Lac-

Saint-Jean, ça s’entend dans sa voix. 

Attachante, elle a hérité du côté bon vivant des bleuets. Son oreille musicale et sa voix 

de rossignol lui viennent de la lignée maternelle. « Ma mère, mon oncle et mon grand-

père ont toujours chanté pour le plaisir, tandis que mon père est incapable de siffler 

juste! » 

Dès son jeune âge, Alexe, aujourd’hui âgée de 23 ans, chante dans des chorales 

d’églises, puis au secondaire se met à la flûte traversière. « J’ai jamais dit : « Je veux être 

chanteuse »; la musique faisait partie de ma vie, c’est tout. » En plus de chanter juste, 

elle dessine bien, et entame un D.E.C. en Arts. À 19 ans, Alexe s’inscrit au Festival de la 

chanson de Saint-Ambroise, un concours de chanson francophone qui donne 

l’occasion aux aspirants auteurs-compositeurs-interprètes de se faire connaître. « C’est 

là que j’ai pogné la piqûre. Ensuite, j’ai auditionné pour La Voix et tout s’est enchaîné. » 

Ce qui pourrait avoir l’air d’un conte de fées vu de l’extérieur est une histoire de talent, 

de rencontres et de persévérance. De risque, d’effort et d’instinct. « Quand j’ai décidé 

que je voulais me consacrer à la musique, j’ai su que j’allais devoir travailler très fort », 

raconte Alexe, attablée devant un bagel au fromage à la crème. Nous sommes au 

Café Lézard, dans le quartier Rosemont où elle a vécu à son arrivée à Montréal. 

Négocier l’aprèsLa Voix n’a pas dû être de tout repos. « L’expérience est axée sur la 

https://www.youtube.com/watch?v=gYI0_T8WGnA


 
 

performance : il faut livrer. C’est une belle plateforme, mais ça va vite. Sans rien enlever 

à cette émission – qui a changé ma vie – je trouve qu’on en ressort un peu désemparé. 

Heureusement ma mère a toujours été là pour me grounder. Ensuite, j’ai eu la chance 

de rencontrer des gens avec qui j’ai continué d’évoluer comme artiste. » 

John Nathaniel ne regardait pas La Voix. « La première fois que j’ai entendu Alexe 

chanter, c’est sur mon fil Facebook, par hasard, dans une perfo acoustique de piano 

jazz, dit le réalisateur de 32 ans. Je me suis dit : « Cette fille-là a quelque chose de 

spécial, un ton » et j’ai voulu la rencontrer. Alors je l’ai invitée à venir écouter de la 

musique au studio. Rien ne nous liait, 

on a eu envie de faire un premier 

single ensemble pour voir où ça nous 

mènerait. L’idée d’un EP est venue 

pas longtemps après. » 

Gérante, parolière, styliste, titulaire 

d’un baccalauréat en 

commercialisation de la mode et 

d’une Maîtrise en administration des 

affaires (MBA), conductrice d’Alexe à 

ses heures et conjointe de John, 

Mariane Cossette-Bacon, 32 ans elle 

aussi, revient sur cette étape 

importante de la consolidation d’une 

identité d’artiste : « John et Alexe ont 

pris le temps de faire de la recherche 

pour voir ce qu’elle écoute et ce qui 

la fait triper, ce qui fonctionne avec sa 

voix, les sonorités qui l’inspirent. C’était 

important d’arriver avec une 

proposition musicale qui lui colle à la peau. Ce n’est peut-être pas tous les candidats 

de La Voix qui ont cette opportunité et la chance d’être ainsi encadré en sortant de 

là. » 

Six mains, trois têtes, une passion 

Pour le lancement de ce premier album, ils sont tous les trois sur la ligne de départ, 

fébriles, prêts à se lancer. Pop de haut-calibre, rassembleuse et bien produite, on est 

dans ces eaux-là. Le trio de créateurs a signé avec Musicor, « ce qui ne change rien au 

niveau artistique, précise John. Ils comprennent ce qu’on veut faire et nous ont donné 



 
 

carte blanche. À travers le succès récolté par le EP et Placebo, on a compris qu’on 

avait besoin d’une équipe experte en marketing. » 

À l’écoute de la chanson L’hiver, on pense à l’intensité de Sia. D’autres moments 

dévoilent les allégeances musicales de John et Alexe : même si la dominante est pop, 

ces deux-là affectionnent « des trucs moody et planants qui vont de Bon Iver à 

Coldplay en passant par London Grammar », dit Alexe. Les textes sont signés par le trio 

de co-auteurs, avec, par moments, un quatrième collaborateur qui ajoute sa touche. Et 

John Nathaniel signe les musiques. 

Leur processus d’écriture intrigue. « On est très disciplinés, raconte John qui a suivi un 

atelier d’écriture à Los Angeles. On prévoit des séances de travail au studio. Il n’y a pas 

d’alcool et ça ne se passe pas par courriels interposés. On écrit vraiment à six mains, 

des chansons sur mesure pour Alexe! On est travaillants et la réécriture ne nous fait pas 

peur. » Mariane : « On ne cherche pas la perfection, on cherche la perfo vocale 

convaincante, un texte solide et la prod qui va marcher. » « La perfection c’est stérile, 

renchérit John. Ce qu’on veut, c’est de l’émotion, quelque chose de cru. On est 

instinctifs et on travaille vite. Une chanson pour nous, de l’écriture du texte jusqu’à la 

prod, ça se fait en trois jours. » 

Placer la voix est ce qu’il y a de plus long pour Alexe : « Ça se fake pas l’émotion. 

Parfois, plusieurs prises sont nécessaires. L’enregistrement de Placebo s’est terminé à 

trois heures du matin avec une couverture sur la tête! » 

Alexe Gaudreault arrive avec un album qui lui ressemble et résume bien le chemin 

parcouru. « Depuis mon arrivée à Montréal, j’ai beaucoup évolué comme personne, je 

pense que je me suis trouvée! Je suis encore un peu bébé, mais la petite fille que j’étais 

est devenue une femme. Je suis partie de la maison, ma famille est loin et au début, j’ai 

trouvé ça un peu difficile… J’ai la chance d’être bien entourée. » 

Sur le tatouage qu’elle porte à son bras, quelques mots tirés d’une chanson du groupe 

suédois The Sounds : « Home is where your heart is. » Si la chansonPlacebo est une clé, la 

maison d’Alexe Gaudreault, c’est la musique, et son pouls bat la cadence d’une 

chanson pop. 

Page Facebook d’Alexe Gaudreault 

https://www.magazinesocan.ca/features/alexe-gaudreault-suivre-sa-voix/ 

 

https://www.facebook.com/alexe.gaudreault
https://www.magazinesocan.ca/features/alexe-gaudreault-suivre-sa-voix/


 
 

  



 
 

  



 
 

Éclat: le troisième extrait d'Alexe Gaudreault 

 
Alexe Gaudreault.Photo Facebook 

 
27-04-2016 | 15h47 

Après le succès monstre de Placebo, Alexe Gaudreault présente ce mercredi son 

troisième extrait, Éclat. 

Révélée au public dans la première mouture de La Voix, l'auteur et interprète sortira son 

premier album éponyme opus sous étiquette Musicor, le 20 mai prochain. 

Éclat débarque sur les ondes radiophoniques un an exactement aprèsPlacebo, qui a 

trôné en première position du top 10 BDS radio pendant sept semaines consécutives et 

qui se maintient dans la liste depuis 45 semaines. 

Tout comme Placebo, Éclat est une pièce que la chanteuse de 23 ans a coécrite avec 

John Nathaniel (Marie-Mai, Marc Dupré) et Mariane Cossette-Bacon, et qu'on pourra 

entendre sur l'opus à venir. 

Par ailleurs, Alexe Gaudreault réchauffera la scène de son ancien coach, Marc Dupré, 

les 10 et 11 juin prochains en compagnie d'Andie Duquette et de Jérôme Couture. 

http://fr.canoe.ca/divertissement/musique/nouvelles/archives/2016/04/20160427-

154717.html 



 
 

 

Tiré de son premier album 

«Éclat», un troisième extrait pour 

Alexe Gaudreault 
Agence QMI 

| Publié le 27 avril 2016 à 15:45 - Mis à jour le 27 avril 2016 à 15:53 

Après le succès monstre de «Placebo», Alexe Gaudreault 

présente ce mercredi son troisième extrait, «Éclat». 

Révélée au public dans la première mouture de «La Voix», l’auteur et interprète sortira 

son premier album éponyme opus sous étiquette Musicor, le 20 mai prochain. 

«Éclat» débarque sur les ondes radiophoniques un an exactement après «Placebo», qui 

a trôné en première position du top 10 BDS radio pendant sept semaines consécutives 

et qui se maintient dans la liste depuis 45 semaines. 

Tout comme «Placebo», «Éclat» est une pièce que la chanteuse de 23 ans a coécrite 

avec John Nathaniel (Marie-Mai, Marc Dupré) et Mariane Cossette-Bacon, et qu’on 

pourra entendre sur l’opus à venir. 

Par ailleurs, Alexe Gaudreault réchauffera la scène de son ancien coach, Marc Dupré, 

les 10 et 11 juin prochains en compagnie d’Andie Duquette et de Jérôme Couture. 

http://www.tvanouvelles.ca/2016/04/27/eclat-un-troisieme-extrait-pour-alexe-

gaudreault 

 

  

http://www.tvanouvelles.ca/2016/04/27/eclat-un-troisieme-extrait-pour-alexe-gaudreault
http://www.tvanouvelles.ca/2016/04/27/eclat-un-troisieme-extrait-pour-alexe-gaudreault


 
 

 

ALEXE GAUDREAULT LANCE UNE 

NOUVELLE PIÈCE 

Valérie Roberts 

 27 avril 2016 

 

Crédit photo: Source: Facebook officiel de Alexe Gaudreault 

   

C'est une grosse semaine pour Alexe Gaudreault! La jeune auteure-interprète a 

annoncé hier qu'elle partagerait la scène du Centre Bell avec des anciens comparses 

de La Voix les 10 et 11 juin prochain... et elle nous dévoile aujourd'hui une nouvelle 

chanson.  

En fait, depuis un an, le nom d'Alexe Gaudreault commence à faire sa place dans 

l'industrie de la musique. Nous l'avons découverte dans l'émission musicale à succès, 

http://www.envedette.ca/2.4028/auteurs/Auteur/Val%C3%A9rie%20Roberts
http://www.envedette.ca/2.4028/auteurs/Auteur/Val%C3%A9rie%20Roberts
https://www.facebook.com/alexe.gaudreault/
http://www.envedette.ca/stars/musique/alexe-gaudreault-andie-duquette-jerome-couture-centre-bell-1.1732299


 
 

oui, mais c'est grâce à sa pièce Placebo que nous l'avons officiellement rencontrée. La 

chanson tourne à la radio sans relâche depuis sa sortie et elle s'est hissée au somment 

des palmarès pendant sept semaines.  

Mais aujourd'hui, Alexe Gaudreault a dévoilé le troisième extrait de son premier disque, 

qui sera lancé le mois prochain. Voici Éclat.  

Éclat a été co-écrite par le même trio que le succès Placebo, soit Alexe elle-même, le 

multi-instrumentiste et réalisateur John Nathaniel et la parolièreMariane Cossette-Bacon. 

On dit aussi que c'est «un parfait avant-goût à l’album qui laisse entrevoir un son bien 

de son temps qui enveloppera tout». Donc, si vous aimez la chanson, attendez-vous à 

vivre un beau moment avec le reste des chansons du disque! 

Son disque homonyme sera disponible en magasin et en téléchargement le 20 mai 

prochain. Un lancement aura lieu le 24 mai, au Théâtre Fairmount. 

Visitez sa page Facebook si vous voulez en savoir plus sur Alexe Gaudreault.  

 

http://www.envedette.ca/stars/musique/alexe-gaudreault-lance-une-nouvelle-piece-

1.1734432 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/505652522955169/
https://www.facebook.com/alexe.gaudreault/
http://www.envedette.ca/stars/musique/alexe-gaudreault-lance-une-nouvelle-piece-1.1734432
http://www.envedette.ca/stars/musique/alexe-gaudreault-lance-une-nouvelle-piece-1.1734432

